
 

Est-ce que je risque le renvoi ? 
La loi interdit toute forme de représailles à l’encontre d'un employé qui allègue avoir été victime 

d'un vol des salaires. Si vous pensez avoir été victime de représailles, prenez contact avec notre 

bureau à wagetheft@phila.gov. 

The Office of Benefits and Wage Compliance 

Land and Title Building 

100 S. Broad St, 4th Floor 

Philadelphia, PA 19102 

Vol des salaires 

Qu’est-ce que le vol des salaires ? 
Le vol des salaires constitue une infraction aux lois fédérales, de l’État et de Philadelphie. Il s'agit 

d'une pratique illégale qui consiste à ne pas payer les travailleurs pour tout leur travail. Elle peut 

prendre la forme d'infractions aux lois sur le salaire minimum, d’heures supplémentaires non 

payées, de travailleurs forcés de travailler en dehors de leurs heures habituelles, du vol des 

pourboires des travailleurs, etc. Indépendamment du statut de citoyenneté ou d'immigration de la 

victime, le vol des salaires est interdit par la loi. 

À combien s'élève le salaire minimum à Philadelphie ? 
Le salaire minimum à Philadelphie est de 7,25 $, ce qui représente le salaire minimum fédéral. 

Que désignent les heures supplémentaires ? 
Si vous travaillez plus de 40 heures sur une semaine, votre employé doit vous payer les heures 

travaillées au-delà des 40 heures à hauteur de 1,5 fois votre salaire habituel. 
Que faire si je pense être victime d’un vol des salaires ? 
Vous, un organisme agréé ou votre syndicat pouvez déposer une plainte à votre nom. Vous 

pouvez obtenir un formulaire de plainte en envoyant un e-mail au Bureau de conformité des 

prestations et des salaires (Office of Benefits and Wage Compliance) à wagetheft@phila.gov ou en 

vous rendant sur https://www.phila.gov/documents/wage-theft-complaint. Vous devrez ensuite 

l’envoyer par courrier ou par e-mail. Demandez à notre personnel comment bénéficier des 

services linguistiques gratuits proposés par la ville de Philadelphie ou appelez le Bureau de 

conformité des prestations et des salaires au 215-686-0802. 
Comment savoir si j’ai le droit de déposer une plainte à Philadelphie ? 
1. Votre employeur est situé dans la ville de Philadelphie. 

2. Vous pensez avoir été victime d'un vol des salaires au cours des trois dernières années. 

3. Vous estimez qu’au total, entre 100 $ et 10 000 $ vous ont été dérobés. 

Que se passe-t-il ensuite ? 
Une enquête est menée autour de chaque plainte déposée. Un membre du Bureau de conformité 

prendra contact avec vous dans les 15 jours ouvrables pour vous accompagner tout au long du 

processus et vous demander toute information supplémentaire susceptible d'appuyer votre 

plainte. Le Bureau de conformité se chargera de toutes les interactions avec votre employeur. Il 

est possible que des copies de vos horaires, notes manuscrites, chèques de paie et autres 

informations vous soient demandées. Veuillez préparer ces documents et les envoyer avec votre 

formulaire de plainte. Si vous ne possédez pas ou ne savez pas si vous possédez ces documents, 

envoyez votre plainte et le Bureau de conformité y donnera suite. 
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